2 et 3 octobre 2015 à Paris
Le Salon des Grands, rendez-vous incontournable de la mode
dédié aux personnes de grande taille
Greg Romano
un ambassadeur pour porter haut les couleurs du Salon des Grands

Depuis 2010, le Salon des Grands est devenu le rendez-vous immanquable pour les
femmes de plus d’1m80 et les hommes de plus d’1m90 à la recherche de vêtements
taillé à leurs “grandes“ mesures, puisque les français ne cessent de grandir, +10cm
en un siècle.
Alors que Paris vivra au rythme de la fashion week, la 7ème édition du salon réunira
à nouveau les inconditionnels de l’événement qui ne rateraient ce rendez-vous
shopping pour rien au monde (soit environ un millier de personnes), mais séduira
également un nouveau public en leur proposant de nouveaux exposants et des
activités imaginées pour leur faciliter la vie quotidienne.
La mode pour toutes les statures et tous les goûts !
Le salon des Grands permet aux femmes de plus d’1m80 et aux hommes de plus d’1m90 de
faire leur shopping mode, de rencontrer des commerçants et créateurs spécialistes des
vêtements, chaussures et autres équipements en grandes tailles.
Cette année encore, le salon sera pour eux l’occasion de remplir leurs dressings de nouveautés
adaptées à leurs statures plus grandes que la moyenne : jeans, tops, chaussures de marques…
Quel que soit son style, urbain chic, gypset ou encore classique, le Salon des Grands offre une
sélection de marques et créateurs grâce auxquels les grands peuvent se concocter un look
d’enfer et confortable même si l’on culmine à 1m95!
Cinq nouvelles marques rejoignent cette année le salon pour le plus grand plaisir des
visiteurs : Jeanuine le 1er “Jean Maker“ qui permet de se créer un jean sur-mesure, CUBjeans
créateur de jeans premium pour hommes et Pretty Tall, marketplace néerlandaise de
vêtements dédiés aux grandes femmes. Son pendant masculin sera également présent :
Tough&Tall. Autre nouvel exposant : Big Tall Order, magasin anglais pour homme.
Les grands retrouveront également leurs marques préférées : Mini Maxi, Pas de Géant, Be Tall,
Larissa Chaussures, Long Tall Sally, Grandes-Chaussures.Com, Altitude Plenitude, Flamenzo ou
encore Sacapuce.

Des animations pour rendre ces deux jours inoubliables
Au fur et à mesure des éditions, le Salon des Grands s’étoffe et propose de plus en plus
d’animations placées sous le signe de la mode et du glamour. Cette année à nouveau et pour
le plus grand plaisir de tous, Solène Delannoy sera notre maîtresse de cérémonie. Cette
égérie des grands nous régalera à nouveau de sa personnalité pétillante et de son humour
décapant.
Car le Salon des Grands est avant tout un moment festif et de rencontre.
✓ Un défilé de mode orchestré par Jill Baillié , créatrice de la marque “Et les grandes
filles“, permettra aux visiteurs d’apprécier les associations de marques, de couleurs et de
créateurs. De quoi mettre en avant les marques présentes au salon en situation
✓ Une personal shoppeuse à disposition de tous les visiteurs qui le souhaiteront. Elle
prodiguera des conseils morphologiques et accompagnera les participants dans leur
shopping. Objectif : mettre son style en cohérence avec sa personnalité. Gratuit sur
inscription
✓ Des cours de morphing/colorimétrie: afin de déterminer les couleurs qui vont au
teint, en fonction de la couleur des yeux, celles qui éclaireront votre visage.
✓ La nuit des Grands : pour clore cette manifestation et comme pour chaque édition, les
grands se retrouvent pour une soirée de détente de 21h à 2h00 du matin.
✓ Des cours de Batucada
✓ La visite amicale d’Hervé Letellier, grand prix d’humour 2013.
Greg Romano : un géant au grand coeur pour représenter Le Salon des Grands
2015
Greg Romano, l’un des membres de l’équipe de Golden Moustache dont les vidéos ont dépassé
les 15 millions de vues sur youtube, rencontre actuellement un grand succès dans son
nouveau spectacle "Lève toi et tombe" un peu partout en France et en Suisse, un one-man
show drôle et touchant où il n’épargne aux spectateurs aucun détail sur la vie « que dieu lui a
écrit ».
Greg Romano,1m93, souhaite avec tout son humour faire connaître les difficultés que
rencontrent les grands dans leur quotidien, mais aussi sensibiliser le public au syndrôme de
Marfan, maladie dont il est lui-même atteint et qu’il aborde dans son nouveau spectacle. Elle
touche en particulier les personnes de grandes statures, d’où la présence sur le salon de
l’association AFSMA (Association Française des Syndromes de Marfan et Apparentés) dont
Gregory Romano est le parrain.
Greg Romano fera donc un arrêt par le salon pour échanger avec les exposants et visiteurs,
avant de repartir vers de nouvelles aventures : l’écriture d’émissions et de séries pour TF1,
NRJ12 et M6.

Informations pratiques
Site internet du Salon des Grands
Horaires : vendredi 2 octobre de 12h à 21h / samedi 3 octobre de 10h à 18h
Entrée gratuite
Espace Charenton
323 bis rue de Charenton
75012 Paris
Métro / Tramway
Métro ligne 8 : Porte de Charenton
Tramway ligne 3a : Porte de Charenton
Métro ligne 6 : Dugommier
Par la route / Parking
Voir sur le site de l'Espace Charenton
A propos d'Altitudes, l'association française des personnes de grande taille
De manière évidente ou plus subtilement, la vie quotidienne des grandes et des grands est
influencée par leur taille. Ce constat leur a donné envie de se retrouver, autour d'activités de
loisirs mais également pour partager leurs bons plans. Sorties et voyages sont ainsi au cœur
de l'activité d'Altitudes, et le Salon des Grands ou encore le site grandshopping.fr viennent
apporter aux grands des réponses pratiques à une partie de leurs problèmes quotidiens.
Altitudes accueillera grandes et grands sur son stand lors du Salon des Grands.
www.altitudes.asso.fr

Contact presse
Marion Morel / Attachée de presse
Mail : marion@melior-maximus.com
Tél : +33 6 82 20 95 98

